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NOUVEAUTÉ KAHLES HELIA RD 

Pour un tir intuitif 

 

  
 

KAHLES présente pour la toute première fois une visée reflex pour la battue: la nouvelle HELIA RD. Son 

revêtement antireflet unique offre une visibilité toujours claire et le point rouge (Red Dot en anglais, ou RD) de  

2 minutes d'angle (MoA) couvre uniquement la zone nécessaire pour réaliser un tir intuitif. 

 

L'image est d'excellente qualité grâce au revêtement antireflet qui supprime tout reflet qui pourrait vous distraire, 

et ce sur la totalité du champ de vision. Le point rouge précis de 2 MOA couvre la cible au minimum et vous 

pouvez régler l’intensité manuellement sur quatre positions, en fonction de la luminosité. La fonction 

«automaticlight» permet de gaspiller le moins d'énergie possible lorsque vous n'utilisez pas immédiatement le 

viseur. Son mécanisme de réglage Easyclick est fiable et précis, ce qui facilite grandement le processus de visée. 

En outre, cette nouvelle visée HELIA est robuste, elle va à l'essentiel et est extrêmement maniable. Le logement 

de la pile peut s'ouvrir avec une pièce ou une douille pour plus de commodité. Son capuchon de protection 

orange permet de loger une pile de secours. La visée HELIA RD sera commercialisée avec une fixation 

Picatinny / Weaver, ou un adaptateur pour les supports européens les plus répandus.  

 

Cette nouveauté sera commercialisée dès janvier 2019 à un prix de 400€. 

 

Supports visuels: 

Des images haute résolution sont disponibles sur notre site Web, dans l'espace Newsroom.  

http://www.kahles.at/en/news
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PRODUCT HIGHLIGHTS 

.: Revêtement anti-reflet pour une visée claire 

.: Point lumineux précis à 2 MOA avec Easyclick 

.: Avec montage Picatinny/Weaver ou disque adaptateur compatible avec les montages européens courants 

.: 4 positions manuelles d'éclairage avec système de coupure intelligent 

.: Changement simple de la pile 

 

 

 

Caractéristiques techniques HELIA RD HELIA RD 
Model 20018 20019 
Agrandissement 1,0 1,0 
Dimension fenêtre d'observation (mm) 26 x 22 26 x 22 
Correction/clic 15 mm / 50 m 15 mm / 50 m 
Course de déplacement H / S (m / 100m) 4,0 / 2,5 4,0 / 2,5 
Longueur (mm) 55 55 
Poids (g) 42 42 
Taille point rouge 2 MOA 2 MOA 
Réglage de l'intensité lumineuse (manuel) 4 steps 4 steps 
Éclairé, automaticlightt   
Type de batterie CR2032 CR2032 
Couvercle en caoutchouc avec tablette de batterie de rechange   
Picatinny/Weaver montage  - 
Plaque d'adaptation -  

Garantie (années) 2 2 
 
 

 

KAHLES – Depuis 1898 

Depuis 120 ans, KAHLES n'a pas démérité en matière d'innovation et de réputation. Aujourd'hui, nous déve-

loppons et produisons à Guntramsdorf, près de Vienne, des optiques de grande qualité selon les normes tech-

niques les plus exigeantes, pour satisfaire les tireurs les plus exigeants. Notre savoir-faire et notre bonne con-

naissance du terrain, nous permettent d'aller à l'essentiel sans faire jamais aucun compromis avec la qualité. 


